
Aquitaine, Landes
Miramont-Sensacq

Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Martin

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008333
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes

Désignation
Parties constituantes non étudiées : tambour de porte, autel, fonts baptismaux, lutrin, prie-Dieu, meuble de sacristie,
armoire de sacristie, placard, chandelier pascal, luminaire d'applique d'église, lampe de sanctuaire, chandelier d'autel,
croix d'autel, clochette d'autel, sonnette d'autel, pupitre-thabor, ciboire, ostensoir, navette à encens, seau à eau bénite,
croix de procession, lanterne de procession, chemin de croix, baiser de paix, chandelier d'église, chandelier, garniture de
dais de procession, conopée, tour d'autel, pale, chape, ornement, étole, statue, tableau, livre

Localisation
Aire d'étude et canton :
Aire d'étude  :  Geaune, Canton  :  
Précisions :  

Historique
Le mobilier de l'ancienne église Saint-Martin n’est pas documenté. Comme l'atteste la monographie paroissiale du curé
Louis Castaing, il fut entièrement renouvelé avant même l'achèvement des travaux de la nouvelle église à la fin de 1888
("l'ameublement [est] à peu près complet"). Sont acquis trois autels en marbre des Pyrénées (sans doute de fabrication
toulousaine), une chaire à prêcher et une paire de confessionnaux en chêne, des "stalles de chœur, dont le dessin a été
dressé par un architecte de Bordeaux", ainsi qu’une dizaine de statues de série en plâtre et terre cuite. Les verrières figurées,
offertes par les familles notables de la paroisse, sont posées par le Bordelais Gustave-Pierre Dagrant en 1887 (chœur)
et 1888 (nef et collatéraux). Le reste du décor porté consiste en un faux-appareil tracé sur les murs et les voûtes et en
une série de chapiteaux et de culots sculptés, peut-être attribuables au Montois Jean-Éloi Ducom. Dans le même temps
est constitué un nouveau vestiaire aux couleurs liturgiques (une dizaine d'ornements), tandis que des pièces d"orfèvrerie
parisiennes et lyonnaises viennent compléter les quelques vases sacrés conservés de l"ancienne église.
Cet ensemble demeure à peu près intact jusqu'aux années 1980, époque d'une rénovation intérieure de l'édifice : le maître-
autel est alors privé de ses degrés et dais d'exposition, les autels de la Vierge et de saint Joseph sont supprimés ainsi que
l'un des confessionnaux et les stalles du chœur, la chaire est morcelée et ses éléments remployés en supports de statues,
la quasi-totalité de la statuaire de série déposée à l'église annexe de Sensacq. Presque tous les ornements liturgiques en
tissu ont été à leur tour supprimés après 1991.

Auteur(s) de l'oeuvre : François Moncassin (fabricant de statues, attribution par source), Odette Germi (peintre,
signature), Desclée, Lefebvre et Compagnie (imprimeur-éditeur)

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 16 J 17. Monographie paroissiale de Miramont-Sensacq, par le curé Louis Castaing,
1887-1888
Monographie paroissiale de Miramont-Sensacq, par le curé Louis Castaing, 1887-1888.

23 May 2023 Page 1



Aquitaine, Landes, Miramont-Sensacq
Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Martin IM40008333

Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 16 J 17

• AD Landes. 2 O 1309. Église, presbytère, cimetière (1833-1939)
Église, presbytère, cimetière (1833-1939).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 2 O 1309

• AD Landes. 70 V 218/9. Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Miramont-Sensacq, 9 mars
1906
Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Miramont-Sensacq, 9 mars 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 218/9

• AD Landes. 70 V 218/10. Dons et legs à la fabrique (1830-1898)
Dons et legs à la fabrique (1830-1898) : Catherine Barros (1830-1839), Martine Laffargue (1895), Romain
Lafitte-Lapeyre (1897-1898), Ursule Lafitte (1898).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 218/10

Documents figurés

• AD Landes. 1338 W 85. Fonts baptismaux (en 1991)
Fonts baptismaux. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 85

• AD Landes. 1338 W 85. Meuble de sacristie (en 1991)
Meuble de sacristie. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 85

• AD Landes. 1338 W 85. Ensemble d'objets cultuels conservés à la sacristie en 1991 : 2 calices, 2 ciboires,
croix d'autel, canons d'autel, ostensoir, encensoir, 3 navettes à encens, chandeliers et chandeliers d'église
Ensemble d'objets cultuels conservés à la sacristie en 1991 : 2 calices, 2 ciboires, croix d'autel, canons d'autel,
ostensoir, encensoir, 3 navettes à encens, chandeliers et chandeliers d'église. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 85

• AD Landes. 1338 W 85. Chemin de croix (en 1991)
Chemin de croix : les stations déposées au clocher en 1991, avant restauration. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 85

• AD Landes. 1338 W 85. Trois ornements blancs (en 1991)
Trois ornements blancs. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 85

• AD Landes. 1338 W 85. Trois ornements verts (en 1991)
Trois ornements verts. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 85

• AD Landes. 1338 W 85. Deux ornements rouges et deux violets (en 1991)
Deux ornements rouges et deux violets. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 85

• AD Landes. 1338 W 85. Étoles et pales (en 1991)
Étoles et pales. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 85
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• AD Landes. 1338 W 85. Statues de série déposées à l'église de Sensacq (en 1991)
Statues de série déposées à l'église de Sensacq. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 85

Annexe 1

Liste des œuvres disparues

Autels de la Vierge et de saint Joseph. Marbre blanc des Pyrénées, 1888. Mentionnés avec le maître-autel (conservé)
dans la monographie paroissiale de l'abbé Castaing (1888) : "En marbre aussi sont les autels de la Ste Vierge et de St
Joseph placés dans les bas-côtés". Inventoriés en février 1906 sous les n° 55 ("Autel de St Joseph. Un autel en marbre,
une marche en bois, un tabernacle en marbre – mémoire") et 64 ("Autel de la Ste Vierge. Un autel en marbre, un
tabernacle en marbre, une marche en bois – mémoire"). Supprimés avant 1991 ; seul est conservé le panneau frontal de
l'autel de saint Joseph (voir Œuvres non étudiées).
Siège de célébrant (fausses stalles). Chêne, 1888. Mentionné dans la monographie paroissiale de l'abbé Castaing
(1888) : "En fait de boiserie, il faut remarquer les stalles du chœur dont le dessin a été dressé par un architecte de
Bordeaux". Inventorié en février 1906 sous le n° 52 ("Une stalle d’officiants 3 places (scellée au mur) – mémoire.").
Meuble supprimé avant 1991.
Chape noire. Velours de coton et soie noir, fil métal argenté (passementerie, décor) ; limite 19e s.-20e s. Décor brodé
du chaperon : trigramme IHS entouré de rinceaux. N° 22, inv. 1906 : "Une chape noire, galons blancs argentés".
Repérée à l'occasion d’un pré-inventaire en 1991, non retrouvée lors de l’enquête de 2021.
Ensemble de 9 ornements. Ornements liturgiques complets (chasuble, étole, manipule, voile de calice, bourse de
corporal) inventoriés à la sacristie en 1991, non retrouvés lors de l'enquête de 2021. Limite 19e s.-20e s. (sauf indication
contraire). A) Damas de coton et soie blanc, fil métal doré (passementerie) et argenté (décor) ; décor brodé de la croix
dorsale de la chasuble : Agneau mystique entouré de branches fleuries, croix de Malte (sur les pièces accessoires) ; état
médiocre en 1991 ; ill. 20214000849NUC1A. B) Tissu synthétique blanc, fil de coton violet et jaune or (passementerie),
tapisserie au point polychrome (croix dorsale et orfrois de la chasuble) ; décor de la croix dorsale : trigramme IHS,
médaillons quadrilobés, fleurs ; assez bon état en 1991 ; milieu 20e s. ; ill. 20214000849NUC1A. C) Damas de coton
vert, fil de coton blanc (passementerie, décor) ; décor brodé de la croix dorsale de la chasuble : trigramme IHS, roses et
pampres de vigne ; décor de fond du damas : quadrilobes en réseau ; assez bon état en 1991 ; ill. 20214000850NUC1A.
D) Satin de coton et soie vert, fil de coton jaune (passementerie), tapisserie au point polychrome (croix dorsale
et orfrois de la chasuble) ; décor de la croix dorsale : trigramme IHS et quadrilobes crucifères ; assez bon état en
1991 ; ill. 20214000850NUC1A. E) Velours de coton et soie vert, fil métal doré (passementerie, décor) ; décor
brodé de la croix dorsale de la chasuble : trigramme IHS en gothique textura et rinceaux ; assez bon état en 1991 ; ill.
20214000850NUC1A. F) Damas de coton et soie rouge, fil métal doré (passementerie) et argenté (décor), fil de coton
rouge, vert et bleu (décor de joaillerie) ; décor brodé de la croix dorsale de la chasuble : trigramme IHS (en joaillerie)
dans un quadrilobe ; bon état en 1991 ; ill. 20214000851NUC1A. G) Velours de coton et soie rouge pourpre, fil de
coton rouge et or (passementerie), tapisserie (décor) ; décor appliqué (ajout tardif) en tapisserie de la croix dorsale de
la chasuble : croix ; bon état en 1991 ; ill. 20214000851NUC1A. H) Damas de coton et soie violet, fil métal argenté
(passementerie, décor) ; décor brodé de la croix dorsale de la chasuble : trigramme IHS dans une gloire ; bon état en
1991 ; ill. 20214000851NUC1A. I) Damas de coton et soie violet, fil métal argenté (passementerie, décor) ; décor du
dos de la chasuble : croix : décor de fond du damas : réseau de quadrilobes ornés de grenades et de couronnes d'épines ;
bon état en 1991 ; ill. 20214000851NUC1A.
Ensemble de 4 étoles pastorales. Limite 19e s.-20e s. (sauf indication contraire). Inventoriées à la sacristie en 1991,
non retrouvées lors de l'enquête de 2021. A) Drap lamé doré, fil métal doré (passementerie, décor) ; décor brodé : croix
et rinceaux. B) Moire de coton et soie noire, fil de coton blanc crème (passementerie, décor) ; décor brodé : croix. C)
Velours de coton et soie noir, fil métal argenté ; décor brodé : croix. D) Satin de coton et soie blanc et violet (double
face), fil de coton jaune or, orangé, rose et vert (passementerie, décor) ; décor brodé : croix et fleurs de chardon ; milieu
20e s. Ill. 20214000851NUC2A.
_______________________________________________________

Annexe 2

Liste des œuvres non étudiées

Tambour de porte [vaisseau central, entrée]
Vers 1888. Chêne teinté et ciré.
Une porte centrale à deux battants, deux portes latérales à battant unique avec va-et-vient ; panneautage rectangulaire ;
crémaillères en fer forgé.
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h = 260 (hauteur approximative).
Autel (maître-autel) [chœur]
Vers 1970. Bois teinté.
Autel table.
h = 99 ; la = 219.
Autel (de saint Joseph) [collatéral gauche, 1ère travée]
1888. Marbre blanc des Pyrénées.
Seul élément conservé de l'autel disparu : panneau frontal à décor gravé et doré (quadrillage fleuronné, quadrilobe
redenté central avec le monogramme SJ).
h = 75,5 ; la = 151.
[N° 55, inv. 1906 : "Autel de St Joseph. / 55. Un autel en marbre, une marche en bois, un tabernacle en marbre –
mémoire".]
Fonts baptismaux [collatéral gauche, 5e travée] (ill. 20214000844NUC1A)
20e s. Fausse pierre (?).
Cuve circulaire d’élévation droite, à décor moulé d’inspiration romane (billettes, chimères, angelots).
h = 74 ; d = 78.
État : manque le couvercle ; cuve montée sur roulettes.
Ensemble de 3 lutrins [chœur]
Vers 1980. Bois tourné, teinté et ciré.
h = 130 ; h = 125 (deux lutrins).
Prie-Dieu à armoire [sacristie (en 1991)]
Limite 19e s.-20e s. Bois feuillu teinté faux chêne.
Battant rectangulaire sur la face, pupitre en dos d’âne à abattant.
h = 84 ; la = 62.
Meuble de sacristie (commode-armoire) [sacristie] (ill. 20214000845NUC1A)
1ère moitié 19e s. (armoire) et limite 19e s.-20e s. (commode-chasublier). Bois résineux teinté faux chêne (armoire), pin
teinté faux chêne (commode).
Meuble composite à deux corps superposés (d'origines différentes). Armoire à trois battants juxtaposés ouvrant sur
autant de placards, corniche d'assemblage à profil en doucine ; battants à panneautage mouluré petit cadre avec décor
en relief (losange et quatre triangles en pointe de diamant arasée). Commode-chasublier à deux battants jumelés sans
feuillure ni faux-dormant (ouvrant originellement sur cinq tiroirs superposés), plateau en quatre planches à rive adoucie
et angles antérieurs en quart-de-rond, pieds équarris montant de fond.
Armoire : h = 94 ; la = 155,5 (sans la corniche) ; la = 165 (avec la corniche) ; pr = 38 (sans la corniche) ; pr = 46 (avec
la corniche). Commode-chasublier : h = 91 ; la = 166 ; pr = 99.
État : les tiroirs du chasublier ont été supprimés entre 1991 et 2021.
[N° 1, inv. 1906 : "Une commode en bois de châtaignier, sept compartiments surmontés d'une armoire partie en chêne,
3 portes".]
Armoire de sacristie [sacristie]
Limite 19e s.-20e s. Pin teinté faux chêne.
Deux battants juxtaposés.
h = 250 environ ; la = 141.
[N° 2, inv. 1906 ? : "Une grande armoire à 2 battants en partie cerisier et chêne, hauteur 2m50".]
Placard mural [sacristie] (ill. 20214000691NUC2A)
Vers 1888. Bois résineux teinté faux chêne.
Deux battants juxtaposés, sans feuillure ni faux-dormant, bordés de baguettes en quart-de-rond, à panneautage petit
cadre et corniche moulurée en cavet renversé ; à l’intérieur, étagères en bois blanc.
h = 340 ; la = 128.
[N° 3, inv. 1906 : "Un placard, hauteur 3m, bois blanc, scellé au mur".]
Chandelier pascal [chœur]
Vers 1980. Bois tourné.
h = 118.
Ensemble de luminaires d’applique d'église (bras de lumières) et lampe de sanctuaire [sacristie] (ill.
20214000693NUC2A)
2e moitié 19e s. Bronze et laiton doré.
Luminaires d’applique à sept lumières, de style néoroman, à décor feuillagé fondu ; lampe de sanctuaire à vasque
circulaire ajourée peinte en bleu et or, quatre branches en volute à bobèches et binets.
État : objets déposés dans un placard à la sacristie.
Ensemble de 6 chandeliers d'autel [sacristie] (ill. 20214000692NUC2A)
4e quart 19e s. Laiton et bronze dorés.
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Style néoroman. Base triangulaire ajourée sur pieds en volute feuillagée, tige tubulaire, nœud torique, large bobèche
découpée et ajourée, broche. Décor fondu en relief : palmettes et demi-palmettes (faces de la base), semis de croix
grecques pattées (tige) ; feuilles d'eau (nœud), fleurs de lys "au pied nourri" (bobèche).
h = 55 environ.
Ensemble de 4 chandeliers d’autel [sacristie] (ill. 20214000692NUC2A)
2e moitié 19e s. Laiton doré.
Style classique. Base triangulaire sur pieds en volute feuillagée, tige cannelée, nœud en sphère aplatie, bobèche en
vase Médicis, broche. Décor : bustes du Christ, de la Vierge et de saint Joseph (estampés sur les faces de la base), trois
angelots (fondus et soudés sur le nœud), cannelures (tige), feuilles d’acanthe (rapportées sur la tige), godrons et fleurons
(sur la bobèche).
h = 55 environ.
Paire de chandeliers d'autel [sacristie] (ill. 20214000692NUC2A)
4e quart 19e s. Laiton et bronze dorés.
Style néoroman. Base triangulaire pyramidale, tige tubulaire à deux nœuds toriques, bobèche en entonnoir, broche.
Décor fondu en relief : pieds en forme de monstre ailé, palmettes et crochets (base), rinceaux romans (nœuds),
quadrillage losangique (tige) ; volutes pointée, palmettes et dents de scie (bobèche).
h = 45 environ.
Paire de chandeliers d'autel et croix d'autel [sacristie] (ill. 20214000692NUC2A)
Milieu 19e s. Laiton doré.
Style classique. Base triangulaire sur pieds en volute, tige cannelée, nœud et bobèche en vase Médicis, broche
(chandeliers) ; Christ et titulus fondus et rivés (croix). Décor : bustes du Christ, de la Vierge et de saint Joseph (faces de
la base), godrons (nœud, bobèche), cannelures (tige) ; Christ figuré vivant (croix).
h = 50 environ (croix) ; h = 73 (croix).
État : la croix, repérée en très mauvais état (pied et montant brisés) lors d’un pré-inventaire en 1991, n’a pas été
retrouvée lors de l’enquête de 2021.
Croix d'autel [sacristie] (ill. 20214000692NUC2A)
4e quart 19e s. Laiton et bronze dorés.
Style néoroman. Base triangulaire pyramidale, Christ et titulus fondus et rivés. Décor fondu en relief : feuilles de vigne,
pommes de pin et palmettes.
h = 55 ; la = 25,5.
Clochette d'autel [sacristie]
4e quart 19e s. Laiton.
Manche en laiton. Décor du vase : filets.
h = 10.
Sonnette d'autel [sacristie]
4e quart 19e s. Laiton et alliage.
Sonnette à trois timbres.
h = 13.
Pupitre-thabor (n° 1) [sacristie]
Limite 19e s.-20e s. Laiton doré, verroterie colorée.
Pieds en patte de lion, faces ajourées à motifs architecturaux gothiques, cabochons en verroterie colorée rouge et verte.
h = 15.
Pupitre-thabor (n° 2) [sacristie]
Limite 19e s.-20e s. Laiton doré.
Pieds en patte de lion, faces ajourées à remplages gothiques.
h = 15.
Ciboire (n° 1) [sacristie (en 1991)] (ill. 20214000846NUC1A)
2e moitié 19e s. Argent doré, verroterie colorée.
Style néogothique. Décor estampé : croix, cœur enflammé et ancre (symboles des Vertus théologales), couronne
d’épines, pommes de pin.
h = 29.
Poinçons : non relevés.
[Objet repéré à l’occasion d'un pré-inventaire en 1991, non retrouvé lors de l'enquête de 2021.]
Ciboire (n° 2) [sacristie (en 1991)] (ill. 20214000846NUC1A)
19e s. Argent et laiton argenté.
Style classique. Décor gravé.
h = 17.
Poinçons : non relevés.
[Objet repéré à l'occasion d’un pré-inventaire en 1991, non retrouvé lors de l'enquête de 2021.]
Ostensoir [sacristie (en 1991)] (ill. 20214000846NUC1A)
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2e moitié 19e s. Laiton doré, verroterie colorée.
Style néogothique. Base quadrilobée tripode, tige tubulaire, nœud torique, gloire à rayons droits et flammés. Décor
(estampé) : pommes de pin, pampres et entrelacs, cabochons en verre coloré.
h = 68.
[Objet repéré à l'occasion d’un pré-inventaire en 1991, non retrouvé lors de l'enquête de 2021.]
Navette à encens [sacristie] (ill. 20214000846NUC1A)
Limite 19e s.-20e s. Bronze doré.
En forme de nef. Décor fondu : urne fumante et rosier (couvercle).
h = 7.
Seau à eau bénite [sacristie]
Milieu 19e s. Laiton.
Seau en forme de vase Médicis, anse mobile sur supports en forme de fleuron.
État : ruiné, manque la base.
Croix de procession (n° 1) [sacristie]
2e moitié 19e s. Laiton et bronze dorés.
Style néoroman. Hampe et douille emboîtante en laiton doré, nœud torique ajouré et croix en bronze doré ; Christ
(de type classique, figuré vivant) fondu et rivé, titulus circulaire fondu dans la masse à la croisée de la croix. Décor :
collerette en forme de couronne fleuronnée, pommes de pin à la croisée, médaillons quadrilobés aux extrémités des
bras.
h = 215 (avec la hampe) ; h = 41 (croix avec le nœud) ;h = 55 (croix avec le nœud et la douille) ; la = 27 (largeur aux
bras).
[N° 10, inv. 1906 ? : "une croix pour procession, extrémité en métal".]
Croix de procession (n° 2) [sacristie]
3e quart 20e s. Alliage doré, bois (hampe).
h = 208.
Paire de lanternes de procession [sacristie] (ill. 20214000692NUC2A)
2e moitié 19e s. Laiton doré, verre translucide imprimé.
Style néogothique. Lanternes de plan hexagonal ; décor architectural (gâbles en accolade fleurdelisée, flèche ajourée à
remplages, fleurons, frises de perles) ; verre imprimé d’un réseau de croix grecques.
État : mauvais état ; manquent les hampes des deux lanternes et la garniture vitrée de l'une d'elles.
Chemin de croix [collatéraux] (ill. 20214000692NUC2A et 20214000847NUC1A)
1er quart 20e s. Plâtre peint polychrome.
Cadres architecturés de style néoroman (arc en plein cintre sur deux colonnettes à chapiteau feuillagé, tourelles
crénelées, croix sommitale [supprimée]) ; scènes en haut et demi relief sur fond peint à l'huile ; numéro de chaque
station en chiffres romains sur un écusson au bas du cadre ; titre de chaque station peint sur la traverse inférieure.
h = 98 (sans la croix disparue) ; la = 54,5.
État : chemin de croix repéré (déposé) en très mauvais état en 1991, restauré depuis lors, sauf les croix sommitales,
supprimées. A cette occasion a été ajoutée une quinzième station ("Jésus est ressuscité"), panneau peint à l'huile sur
contreplaqué reproduisant le chemin de croix en plâtre, sans doute réalisée par l'auteur ("JMX") du tableau de la Charité
de saint Martin (ci-dessous).
[A remplacé après février 1906 un "chemin de croix, 14 tableaux en bois" (n° 79 de l’inventaire).]
Baiser de paix [sacristie] (ill. 20214000695NUC2A)
Limite 19e s.-20e s. Laiton doré.
Forme quadrilobée, poignée soudée. Décor fondu et soudé (Christ en croix), estampé et gravé (fleuron, rinceaux
feuillus).
d = 16.
Numéro de série poinçonné sur la poignée : 169.
Paire de chandeliers d'église (n° 1) [sacristie] (ill. 20214000693NUC2A)
4e quart 19e s. Laiton et bronze dorés.
Style néoroman. Pied triangulaire ajouré en forme de feuilles, bouquet de trois lumières à bobèches et binets. Décor en
laiton découpé et rapporté : épis de blé, grappes de raisin et feuilles de vigne.
h = 43.
Paire de chandeliers d’église (n° 2) [sacristie] (ill. 20214000693NUC2A)
4e quart 19e s. Laiton et bronze dorés.
Style néoroman. Pied triangulaire pyramidal ajouré orné de feuilles de vigne, nœud en forme de vase à anses et col
évasé, bouquet de trois lumières à bobèches et binets. Décor en laiton découpé et rapporté : épis de blé, grappes de
raisin et feuilles de vigne.
h = 50 environ.
Paire de chandeliers (n° 1) [sacristie] (ill. 20214000703NUC2A)
19e s. Laiton argenté.
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Base circulaire, tige en fuseau, une collerette, binet en vase. Décor : trois filets de perles sur les ressauts de la base, deux
sur le haut de la tige, stries guillochées sur la collerette et le binet.
h = 26,5 ; d = 13,3.
État : il manque la bobèche mobile.
Paire de chandeliers (n° 2) [sacristie] (ill. 20214000703NUC2A)
Limite 19e s.-20e s. Régule argenté.
Style néo-Louis XVI. Base circulaire, tige en fuseau, binet en vase. Décor : cannelures rudentées de chutes de feuilles
sur la base, la tige et le binet, jonc rubané sur le bord de la base et au sommet de la tige, rais de cœur sur le culot du
binet.
h = 22,3 ; d = 11,5.
État : il manque la bobèche mobile.
Garniture de dais de procession [sacristie]
Limite 19e s.-20e s. Drap lamé doré moiré, bougran de toile rose (doublure), fil métal doré (passementerie, décor) et
argenté (décor).
Décor en application sur les quatre pentes (brodé en fil métal doré et argenté sur carton) : Agneau mystique, Pélican
mystique, Triangle trinitaire, Tables de la Loi.
Ensemble de 2 conopées [sacristie]
1ère moitié 20e s.
A. Drap lamé doré, toile de coton blanche (doublure), fil métal doré (passementerie, décor). Galon résille en forme
d’éventails.
B. Satin de coton et soie blanc, fil métal doré (passementerie), drap lamé doré (décor). Décor : croix pattées.
Ensemble de 3 tours d'autel [sacristie]
1ère moitié 20e s.
A. Satin de coton et soie blanc, toile de coton rouge (doublure), fil métal doré (passementerie). Décor peint à la
gouache : chrisme entre l’alpha et l’oméga, entouré de bouquets de fleurs d’églantine reliés par des nœuds de ruban
roses.
B. Satin de coton blanc, fil métal doré (passementerie, décor), fil de soie orangé et rouge (décor). Décor brodé : croix
latines pattées reliées par des volutes.
C. Toile de coton blanc, fil de coton vert, rouge et or (passementerie, décor). Décor brodé : trigramme IHS dans une
mandorle.
Ensemble de 2 pales [sacristie] (ill. 20214000852NUC1A)
Limite 19e s.-20e s.
A. Carton recouvert de velours de coton rouge, fil métal doré (passementerie, décor) et argenté (décor). Décor brodé :
colombe du Saint-Esprit.
B. Carton recouvert de toile de coton blanche, fil de soie vert, rouge et or (passementerie, décor). Décor brodé :
trigramme IHS dans un quadrilobe entouré de rinceaux et de fleurettes.
Ensemble de 2 statues
Limite 19e s.-20e s. Plâtre polychrome.
Saint Joseph et l'Enfant Jésus (collatéral droit, dernière travée ; Enfant bénissant et tenant le globe ou monde ; h =

152, la = 49, la = 43 [socle] ; inscription peinte en doré sur le socle en bois blanc peint en noir : SNT JOSEPH ; n° 58,
inv. 1906 : "Une statue de St Joseph grandeur naturelle, avec l'Enfant Jésus" ; ill. 20214000703NUC2A). Notre-Dame
de Lourdes (sacristie ; h = 120 environ).
[Voir aussi "Œuvres déplacées".]
Tableau : Charité de saint Martin [collatéral droit, dernière travée] (ill. 20214000671NUC2A)
1er quart 21e s. Huile sur contreplaqué.
h = 132 ; la = 92.
Signature (dans l’angle inférieur) : JMX.
Tableau : Saint Jacques le Majeur [collatéral droit, dernière travée] (ill. 20214000709NUC2A)
1er quart 21e s. Odile GERMI, peintre à Grasse. Huile sur bois.
Signature (gravée sur un cartel collé sur la rive droite du panneau) : Odette GERMI / 06 3325 03 94. Inscription
concernant le donateur (peinte sur la rive droite du cadre) : Don des Pèlerins de Roc Estello (Plan d’Aups – VAR).
Tableau : Résurrection du Christ [collatéral gauche, dernière travée]
1er quart 21e s. Huile sur contreplaqué.
"Quinzième station" du chemin de croix (voir ci-dessus).
Livre : Missel romain [sacristie]
1903. DESCLEE, LEFEBVRE et Compagnie, Tournai.
Reliure en cuir rouge, dos à cinq nerfs, impression en noir et rouge.
Page de titre : "Missale romanum / […] Romae – Tornaci – Sumptibus et Typis Societatis S. Joannis Evang., Desclée,
Lefebvre et Soc., S. Sedis Apost. Et S. Rit. Congreg. Typograph. / 1903."
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Illustrations pleine page : Messe de saint Grégoire (frontispice) ; Christ trônant et bénissant (p. 39, début du propre) ;
Adoration des mages (p. 36) ; Christ prêtre (planche en couleurs hors-texte entre les p. 220 et 221) ; Résurrection (p.
240 ; Ascension (p. 260) ; Pentecôte (p. 270) ; Corpus Christi (p. 284) ; Annonciation (p. 348) ; Assomption (p. 484).
_____________________________________________

Annexe 3

Liste des œuvres déplacées

Ensemble de 8 statues de série. Plâtre polychrome, limite 19e s.-20e s. Vierge à l'Enfant, Saint Antoine de Padoue,
Sacré-Cœur de Jésus, Saint Dominique de Guzman, Bienheureuse Jeanne d'Arc, Sainte Thérèse de Lisieux, Deux anges
lampadophores. Déposées avant 1991 à l'église annexe Saint-Jacques de Sensacq. Ill. 20214000855NUC1A.
Croix : Christ en croix. Fournie avant 1892 par le fabricant toulousain François Moncassin (cf. lettre de
l'abbé Jean-Éloi Foy, curé de Coudures [A.P. Saint-Sever]). N° 76, inv. 1906 : "Un Christ grandeur naturelle
revendiqué par Madame Castets – mémoire". Déposée avant 1991 à l'église annexe Saint-Jacques de Sensacq. ill.
20214000821NUC2A.
________________________________________

Annexe 4

Extraits de documents concernant l'église de Miramont et son mobilier

A. AD Landes, 2 O 1309 (Église, presbytère, cimetière", 1833-1939)
1888 : reconstruction à neuf de l'église par l'entrepreneur Capdeville, de Bahus-Soubiran, sur des plans de l'architecte
Dinguirard, de Mont-de-Marsan. Un plan (Pl. 3517).
B. AD Landes, 16 J 17 : Monographie paroissiale de Miramont-Sensacq, par le curé Louis Castaing, 1887-1888.
"Section deuxième. Archéologie. 1ère partie : bâtiments religieux. / Miramont avec ses deux annexes a trois églises
[...]. L'église ancienne [de Miramont] avait 26 mètres de long sur 12 de large. / [...] Le 17 juillet [...] de l'année 1886
[...], Sa Grandeur Mgr Delannoy étant évêque d’Aire, Louis Castaing curé [...], Dinguirart (sic) architecte, Capdeville
entrepreneur et Jean Farbos maître-maçon [...], M. Tosié, curé doyen de Geaune, [...] a posé [...] la pierre angulaire de
l'église de Miramont [...]. A la fin de 1888, l'église était terminée et l'ameublement à peu près complet [...]. Le 14 mai
1890, Mgr l'évêque bénissait solennellement l'église. [...] / La nouvelle église a 28 mètres de long, la nef principale 20
et l'abside 8. Les bas-côtés n'en ont que 27.5. Quatre piliers en pierre d'Angoulême couronnés par une corniche sculptée
supportent quatre arcatures. [...] / Chœur. Pour toute décoration picturale, nous n'avons que la peinture des assises des
piliers, des croisées et de la voûte. En fait de boiserie, il faut remarquer les stalles du chœur dont le dessin a été dressé
par un architecte de Bordeaux, et la porte sculptée des confessionnaux. L'autel principal est en marbre des Pyrénées.
Il est simple mais de bon goût. En marbre aussi sont les autels de la Ste Vierge et de St Joseph placés dans les bas-
côtés. Le titulaire de l’église est St Martin. La sacristie n’offre rien de remarquable, ni en ornements, ni en vases sacrés.
Ces derniers ont convenables. [...] // Histoire. [...] Cloches de Miramont. / Grande cloche : « Ste Martine ora pro nobis
1830. Parrain et marraine ont été Pierre Minbielle et Marie Dubos née Delhoy. D'Aragad curé. Dubos maire. Decharme
fondeur ». Petite cloche : « Sta Maria ora pro nobis 1830. Parrain et marraine ont été Pierre Lafitte Lapeyre et Marie
Cazautets. D'Araguad curé. Dubos maire. Decharme fondeur. »"
______________________________________________

Annexe 5

Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Miramont-Sensacq, 9 mars 1906 (AD Landes, 70 V
218/9)

"Inventaire des biens / Dépendant de la fabrique de l'Eglise de Miramont Sensacq. / L'an mil neuf cent six, le neuf
mars à 10 heures du matin. En présence de MM. Castaing, curé de Miramont Sensacq, Beaumont Pierre, président
du Bureau des marguilliers. / Nous soussigné, Daverat, Percepteur à Geaune, dûment commissionné et assermenté,
spécialement délégué par le Directeur des Domaines à Mont-de-Marsan, avons procédé ainsi qu'il suit, à l'inventaire
descriptif et estimatif des biens de toute nature détenus par la fabrique de l'Eglise de Miramont Sensacq. / Chapitre I.
Biens de la fabrique paroissiale de l'Eglise de Miramont Sensacq. / Dans la sacristie. / 1. Une commode en bois
de châtaignier, sept compartiments surmontés d'une armoire partie en chêne, 3 portes, 3 serrures – 8. / 2. Une grande
armoire à 2 battants en partie cerisier et chêne, hauteur : 2m50 – 12. / 3. Un placard (hauteur 2m30), bois blanc scellé
au mur – mémoire. / 4. Un placard (hauteur 3m) bois blanc scellé au mur – mémoire. / 5. Une petite table bois blanc –
0,50. / 6. Un lavabo complet en fer battu – 2. / 7. Un Christ en bois doré – 1. / 8. Deux porte-manteaux en bois 7 patères
– 0,50. / 9. Un rituel – 0,50. / 10. Une croix pour procession extrémité en métal – 3. / 11. Une paire de burettes avec
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plat en verre – 1. / 12. Un bénitier avec goupillon – 1. / 13. Un encensoir avec navette – 1. / 14. Deux bouquets fleurs
artificielles dorées (usés) – 0,50. / 15. Un calice avec patène et étui – 10. / 16. Un ostensoir en métal doré par endroits –
15. / 17. Un ciboire en métal blanc – 3. / 18. Une boîte en carton pour hosties – 0. / 19. Une boîte aux stes huiles – 1. /
20. Sept ornements complets couleurs liturgiques dont deux vieux et usés – 50. / 21. Une chape blanche et galons d'or –
12. / 22. Une chape noire galons blancs argentés – 10. / 23. Deux voiles de calice (blanc et jaune) – 1. / 24. Un voile de
bénédiction blanc galons jaunes – 1. / 25. Un drap mortuaire – 1. / 26. Six amicts en toile – 0,50. / 27. Six purificatoires
en fil – 0,50. / 28. Six manuterges en toile – 0,50. / 29. Sept corporaux en fil – 0,50. / 30. Quatre serviettes ordinaires
rayées bleu – 1. / 31. Deux nappes d'autel en toile – 1. / 32. Trois aubes de prêtre tulle et dentelles – 2. / 33. Huit surplis
en coton – 2. / 34. Deux surplis d'enfants de chœur – 0,50. / 35. Trois devants d'autel en dentelles – 1. / Au maître-
autel. / 36. Un autel en marbre, 3 marches en bois, un tabernacle en marbre revendiqué par Monsieur le curé Castaing
– mémoire. / 37. Un tapis devant l'autel (en couleur) – 0,50. / 38. Une croix en fer – 1. / 39. Quatre chandeliers en bois
– 0,50. / 40. Un jeu de canons d'autel – 1. / 41. Deux chandeliers à 3 branches pour bougies – 1. / 42. Un pupitre pour
l'autel (bois) – 0,50. / 43. Un missel et un rituel – 0,50. / 44. Une sonnette en métal – 0,50. / 45. Deux lustres à bougies –
1. / 46. Une statue du Sacré-Cœur revendiquée par le curé Castaing – mémoire. / 47. Une statue de la Vierge, grandeur
naturelle (bois) – 2. / 48. Trois vitraux dessins religieux colorés revendiqués par Mmes Lafitte et Castay (noms inscrits
sur les vitraux) – mémoire. / 49. Une statue de St Antoine de Padoue revendiquée par Mme Coutanceau – mémoire. /
50. Un tronc pour les œuvres de St Antoine – 0,50. / 51. Une statue de St Dominique (stuc et bois) revendiqué (sic) par
M. Lafitte – mémoire. / 52. Une stalle d'officiants 3 places (scellée au mur) – mémoire. / 53. Un prie dieu recouvert en
velours rouge – 2. / 54. Une pendule cadran – 2. / Autel de St Joseph. / 55. Un autel en marbre, une marche en bois,
un tabernacle en marbre – mémoire. / 56. Un dessus d'autel en coton – 1. / 57. Une couverture d'autel en cretonne –
0,05. / 58. Une statue de St Joseph grandeur naturelle avec enfant Jésus – mémoire. / 59. Deux grands chandeliers en
bois – 0,50. / 60. Quatre petits chandeliers en métal – 1. / 61. Deux pots à fleurs – 0,50. / 62. Six vases en porcelaine 4
grands et 2 petits – 2. / 63. Un vitrail coloré (personnages religieux) revendiqué par M. Lamarcade Jambet – mémoire. /
Autel de la Ste Vierge. / 64. Un autel en marbre, un tabernacle en marbre, une marche en bois – mémoire. / 65. Un
dessus d'autel en cotonnade bordure dentelle – 1. / 66. Un dessus de marche tricoté tapis – 0,50. / 67. Une statue de la
Vierge stuc et bois – mémoire. / 68. Quatre vases à fleurs 2 grands et 2 petits – 1. / 69. Un vitrail revendiqué par M.
Proères – mémoire. / 70. Une grille de communion en fer main courante en bois scellée au sol (hauteur 0m75, longueur
12 mètres) – mémoire. / 71. Un voile de communion – 1. / Dans l'église. / 72. Dix bancs à dossier pour les filles – 3. /
73. Une chaire en bois avec abat-voix et escalier revendiqué par M. le curé Castaing (scellée au mur) – mémoire. / 74.
Deux confessionnaux en chêne ouvragés 3 compartiments revendiqués par M. le curé Castaing – mémoire. / 75. Un
vieux confessionnal portatif 3 compartiments – 1. / 76. Un Christ grandeur naturelle revendiqué par Madame Castets
– mémoire. / 77. Neuf vitraux colorés revendiqués par neuf personnes différentes, les noms des donateurs sont inscrits
sur chacun – mémoire. / 78. Un pupitre de chantre – 0,50. / 79. Un chemin de croix 14 tableaux en bois – 20. / 80.
Une grille en fer, hauteur 1m25, formant les fonts baptismaux, une cuve en marbre ouvragé revendiquées par Joumot
Justin – mémoire. / 81. Vingt chaises ordinaires – 6. / 82. Quarante chaises de divers modèles revendiquées par les
propriétaires – mémoire. / 83. Un brancard en bois 4 pieds – 1. / 84. Un bénitier en marbre scellé au mur – mémoire. /
85. Deux cloches en airain – 100. / Dans l’église annexe de Sensacq. [...]
Chapitre II. Biens appartenant à l’Etat, au Département, à la commune dont la fabrique n’a que la jouissance. /
A Miramont. 1. Sol et jardin du presbytère, N° 382 bis, 24 ares à raison de 2500 f. l'hectare – 600. / 2. Pré du
presbytère, N° 383 p, 22 ares 02 à raison de 2500 f. l'hectare – 550. / 3. Pré du presbytère, N° 415 p, 15 ares 81 à raison
de 2500 f. l'hectare – 395. / 4. Sol de l'église, N° 384, 7 ares 20 à raison de 2500 f. l'hectare – 180. [...].
Déclarations concernant l’actif et le passif. / Aucun document ne permet d'établir l'actif et le passif de la fabrique. Il
n'existe pas de coffre fort. Aucun objet inventorié ne mérite d’être classé comme objet d’art.
Observations d’ordre général. / L'estimation des objets inventoriés a été faite par le Percepteur de concert avec
les représentants légaux de la fabrique. D'après les renseignements recueillis, et à défaut de titres, les Eglises et les
sols sur lesquels elles sont construites appartiennent à la commune. Ci-jointes annexées au présent inventaire, deux
protestations : l'une du curé de Miramont et l'autre du Président de la fabrique. Aucun incident ne s’est produit. [...]
En conséquence, nous avons clos le présent inventaire contenant six rôles [0] renvoi et [0] mots rayés seuls, le neuf
mars 1906 à 3 heures ½ du soir et, après lecture faite, nous l'avons signé avec Monsieur Beaumont, président de la
fabrique, Monsieur l'abbé Castaing ayant refusé de le revêtir de sa signature. / A Miramont, le 9 mars 1906. / Signés
Daverat, G. Beaumont."
[Annexe 1. Protestation du curé Castaing : "Monsieur, Soyez assuré que ce que j’ai à vous dire ne visera votre personne.
[...] Je proteste au nom de la liberté violée, au [nom] de ceux qui ont contribué par leurs générosités ou leurs sacrifices à
orner les églises de Miramont-Sensacq, au nom surtout des bienfaiteurs de notre église, qui sont légion. Vous lirez leurs
noms sur tous les vitraux, sur le pavé du temple, sur les fonds (sic) baptismaux et jusqu'à la voûte. L'autel principal, les
boiseries, la chaire, je les réclame personnellement, comme les ayant payés. La balustrade a été fournie par la jeunesse
de Miramon (sic). Les statues seront réclamées par ceux qui les ont données. La commune ou l'état n'ont donc rien à
revendiquer sur ces divers objets servant à l'ornementation de l’église. [...] Miramon, le neuf mars 1906. / L. Castaing,
desservant de Miramon."
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Annexe 2. Protestation de G. Beaumont, président de la fabrique : "Monsieur le Percepteur, / Comme président de la
fabrique de Miramont-Sensacq et Mauries, je déclare, en mon nom et au nom de tous les membres que nous sommes
uniquement dépositaires des biens de l‘Eglise et à ce titre nous revendiquerions tous nos droits s’y (sic) jamais il y avait
lieu de le faire. [...]. Miramont-Sensacq, ce 9 Mars 1906. Le Président de la fabrique, G. Beaumont."]
________________________________________________

Illustrations

Fonts baptismaux (en 1991).
Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000844NUC1A Meuble de sacristie (en 1991).

Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000845NUC1A

Placard de sacristie.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000691NUC2A

Luminaires d’applique d’église (bras
de lumières) et lampe de sanctuaire.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000693NUC2A

Ensembles de chandeliers
d'autel et de croix d'autel.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000692NUC2A

Ensemble d'objets cultuels
conservés à la sacristie en 1991 :

2 calices, 2 ciboires, croix
d'autel, canons d'autel, ostensoir,
encensoir, 3 navettes à encens,

chandeliers et chandeliers d'église.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000846NUC1A
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Baiser de paix.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000695NUC2A

Chandeliers (de deux paires).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000703NUC2A

Chemin de croix : station V.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000665NUC2A

Chemin de croix : les stations
déposées au clocher en

1991, avant restauration.
Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000847NUC1A

Croix : Christ en croix (déposé).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000821NUC2A

Trois ornements blancs (en 1991).
Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000849NUC1A

Trois ornements verts (en 1991).
Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000850NUC1A

Deux ornements rouges
et deux violets (en 1991).

Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000851NUC1A

Étoles et pales (en 1991).
Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000852NUC1A
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Statue de saint Joseph
et l'Enfant Jésus.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000666NUC2A

Statue de Notre-Dame de Lourdes.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000670NUC2A

Tableau : Charité de saint Martin.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000671NUC2A

Tableau : Saint Jacques le Majeur.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000709NUC2A

Statues de série déposées à
l'église de Sensacq (en 1991).

Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000855NUC1A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Martin (IA40001668) Aquitaine, Landes, Miramont-Sensacq
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Fonts baptismaux (en 1991).
 
Référence du document reproduit :

• AD Landes. 1338 W 85. Fonts baptismaux (en 1991)
Fonts baptismaux. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 85

 
IVR72_20214000844NUC1A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1991
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Meuble de sacristie (en 1991).
 
Référence du document reproduit :

• AD Landes. 1338 W 85. Meuble de sacristie (en 1991)
Meuble de sacristie. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 85

 
IVR72_20214000845NUC1A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1991
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental des Landes
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Placard de sacristie.
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Luminaires d’applique d’église (bras de lumières) et lampe de sanctuaire.
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Ensembles de chandeliers d'autel et de croix d'autel.
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Ensemble d'objets cultuels conservés à la sacristie en 1991 : 2 calices, 2 ciboires, croix d'autel, canons d'autel, ostensoir,
encensoir, 3 navettes à encens, chandeliers et chandeliers d'église.
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Baiser de paix.
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Chandeliers (de deux paires).
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Chemin de croix : station V.
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Chemin de croix : les stations déposées au clocher en 1991, avant restauration.
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Croix : Christ en croix (déposé).
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Trois ornements blancs (en 1991).
 
Référence du document reproduit :

• AD Landes. 1338 W 85. Trois ornements blancs (en 1991)
Trois ornements blancs. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 85

 
IVR72_20214000849NUC1A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1991
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 24



Aquitaine, Landes, Miramont-Sensacq
Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Martin IM40008333

 

 
Trois ornements verts (en 1991).
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Deux ornements rouges et deux violets (en 1991).
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Étoles et pales (en 1991).
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Statue de saint Joseph et l'Enfant Jésus.
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Statue de Notre-Dame de Lourdes.
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Tableau : Charité de saint Martin.
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Tableau : Saint Jacques le Majeur.
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Statues de série déposées à l'église de Sensacq (en 1991).
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